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Collections pour

le Jardin

Choisissez
votre style
Différents types
de pose selon
les produits

Pose collée

Sur lit de
gravillons

Pose scellée

Pose simple
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Co : CONTEMPORAIN pour ceux qui
aiment les tendances du moment
Cl : CLASSIQUE pour préserver un
univers intemporel
Tr : TRADITIONNEL pour ceux qui
s’appuient sur le respect des formes
originelles

Dalles, margelles, bordures.......... 42
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Parce qu’un jardin est
le prolongement de votre
intérieur, il doit forcément
vous ressembler et être
décoré selon votre goût.
C’est pourquoi votre terrasse,
extension minérale naturelle
de votre maison doit profiter
du meilleur des solutions
Weser.
Votre jardin, cet univers
végétalisé personnel,
mérite tout autant, grâce
à nos produits, d’embellir
votre vie.
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Vario-Line............................................................................... 60
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Collections pour

le Jardin

aménagement extérieur

extérieur

Style

Cl

Dalles
Aquitaine

Expression d’une fabrication de qualité, les
dalles et margelles Aquitaine sont les garanties
de la réussite de votre plage de piscine.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Pose scellée

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Pose collée

Sur lit de
gravillons

Coloris

Béton pressé

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes
- Margelles assorties

Association possible avec
margelles perigord
ou plates p22
(pages suivantes)
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aménagement extérieur
Style

Cl

Margelles Aquitaine
Les margelles Aquitaine s’adaptent aux bassins
avec ou sans escaliers roman. Cette margelle
a été conçue pour une pose à niveau ou
superposée au dallage.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.122

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Béton pressé

Pose scellée

POINTS FORTS
- Escalier roman possible
- Divers angles et courbes proposés

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Cl Co

Dalles Déco

Le profil moderne et discret de la margelle
Déco habille avec élégance le pourtour
de votre piscine et concrétise la réussite
de votre projet.
CAHIER
TECHNIQUE

P.123

Pose scellée

Pose collée

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Beige clair
(BC)

Sur lit de
gravillons

Coloris

Béton pressé

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes
- Margelles assorties
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Style

Cl Co

Margelles Déco
La margelle Déco s’adapte à tout type de
bassin, du classique au contemporain.
Elle habille parfaitement le pourtour de
votre piscine avec sobriété.
CAHIER
TECHNIQUE

aménagement extérieur

P.123

Pose scellée

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Coloris

Béton pressé

Beige clair
(BC)

Association possible avec
margelles perigord ou
plates P22 (page suivante).
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Collections pour

le Jardin

Style

Cl Co

Margelles
Périgord

Les Margelles Périgord à becquet prolongent
le dallage Aquitaine jusqu’au bord de la
piscine. Elles permettent la réalisation d’un
bassin aux formes épurées d’inspiration
contemporaine.
CAHIER
TECHNIQUE

P. 123

Pose scellée

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Style

Coloris

Béton pressé

POINTS FORTS
- Résistantes au gel

Cl Co

- Antidérapantes

Margelles
Plates P22

Le profil moderne et discret de la
Margelle plate P22 est idéal pour une
piscine familiale. Cette margelle
s’harmonise avec le dallage Déco ou
Aquitaine.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.123

Blanc cassé
(B)

Pierre du
Lot (L)

Béton pressé

Pose scellée

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes
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Style

Tr Co

La dalle de terrasse Aragone offre le
relief discret et élégant d’une pierre
de travertin apportant ainsi une touche
raffinée à la terrasse.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Tr Co

Pose scellée

Pose collée

Sur lit de
gravillons

Norme

Coloris

Style

Béton coulé

Crème (C)

Margelles
Aragone

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes
- Margelles assorties

Coloris

La margelle Aragone plate, assortie
aux dalles de la même gamme,
apporte l’élégance de la pierre de
travertin, pour un pourtour de
bassin raffiné.

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

aménagement extérieur

Dalles
Aragone

Style

Tr

Dalles
Bergerac

Formant comme un écrin autour de
votre piscine, les Dalles et Margelles
Bergerac avec leur relief discret
évoquent à la perfection le grain de la
pierre. Elles mettent en valeur votre
plage en la parant de leur douce
minéralité.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Pose scellée

Crème (C)

Gris (G)

Pose collée

Norme

Coloris

Béton coulé

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Margelles assorties
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Sur lit de
gravillons

aménagement extérieur
Style

Tr

Margelles
Bergerac
La margelle Bergerac peut être associée
au dallage Bergerac tout comme au
dallage Richelieu. Elle permet de
p ro lo n g e r le d a l l a g e d e fa ço n
harmonieuse jusqu’au bord du bassin.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Pose scellée

Norme

Coloris

Béton coulé

Crème (C)

POINTS FORTS
- Escalier roman possible
- Divers angles et courbes proposés

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Tr

Dalles
Richelieu en opus
Tout le charme et la noblesse des vieux dallages se retrouvent
dans l’Opus Richelieu. Il permet d’intégrer de façon harmonieuse
le bassin dans un décor authentique où la vieille pierre se
marie avec l’eau et la végétation. Au bord de la piscine, la
margelle Bergerac vient ourler discrètement le bassin. Dans
le cas d’un bassin rectangulaire à l’ancienne, les margelles
Bergerac peuvent être remplacées par des dalles Richelieu
40x60.
CAHIER
TECHNIQUE

P.123

Opus 8 pièces

u
a
e
v
u
No
Opus 3 pièces

POINTS FORTS
- Multiformat

Norme

Coloris

- Résistantes au gel

Crème (C)

Pose scellée
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Béton coulé

Pose collée

Sur lit de
gravillons

Style

aménagement extérieur

Dalles
Richelieu
individuelles

Tr

Bordures
Richelieu
Pour souligner une plate-bande ou protéger
le bord d’un dallage, la bordure Richelieu est
l’élément incontournable pour l’agencement
du jardin. Elle s’associe parfaitement au
dallage Richelieu ou Bergerac.
CAHIER
TECHNIQUE

P.123

Pose scellée

Sur lit de
gravillons

Pose simple

Coloris

Béton coulé

Crème (C)

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Co Tr

Dalles
Auray

Avec son gris soutenu et son relief marqué, la
dalle Auray aspect schiste est la dalle tendance
pour les aménagements contemporains. Elle
reproduit à la perfection, par son relief et sa
couleur, les schistes clivés.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

Norme

P.122

Gris anthracite
(GA)

Béton coulé

Pose scellée

Pose collée

Sur lit de
gravillons

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes
- Existe en épaisseur 2,2 et 3,2 cm
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aménagement extérieur

Bordures Auray
La bordure Auray, créée dans l’esprit d’un jardin
contemporain, reproduit à la perfection le relief
et la couleur du schiste. Elle met en valeur les
compositions associant végétaux et galets.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Pose scellée

Sur lit de
gravillons

Pose simple

Coloris

Béton coulé

Gris anthracite
(GA)

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Tr Cl

Pavés Chinon

Fidèles reproductions de pavés anciens, les pavés Chinon allient
néanmoins innovation et facilité de pose. Présentés sous la
forme de bandes souples de 6 pavés, ils s’adaptent ainsi aux
courbes et aux irrégularités du support. La facilité de pose des
pavés Chinon met leur mise en œuvre à la portée de tout amateur
de travail bien fait.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.122

Crème (C)

Gris (G)

Béton coulé

Pose collée

POINTS FORTS
- Rapidité de pose
- Résistants au gel

Style

- Epaisseur réduite pour une utilisation possible en rénovation

Co

Dalles Coton

Les dalles Coton par leur esthétisme contemporain
inspiré de la fibre naturelle contribueront à une
ambiance cocooning propice au bien-être. Ses motifs
délicats vous procureront de merveilleuses sensations
au toucher.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

Norme

P.122

Crème (C)

Béton coulé

POINTS FORTS
- Antidérapantes
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Pose scellée

Pose collée

Style

Tr

Pas Japonais

Les pas japonais pemettent d’aménager un passage
à travers une pelouse ou une plantation sans avoir
à tracer une allée.
CAHIER
TECHNIQUE

aménagement extérieur

P.122-123

Chinon

Florac

Florac grand modèle*

Coloris

* Non disponible en version Lumineo

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

Sur lit de
gravillons

Pose simple

Style

POINT FORT
- Résistants au gel

Co

Version
Lumineo
Visibles dans la pénombre grâce à
sa surface luminescente, le pas
japonais Lumineo se recharge à la
lumière du jour et nécessite la pleine
obscurité pour se distinguer.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122-123

POINT FORT
POINT FORT
- Résiste au gel.
-E
 mmagasinent et restituent
la lumière du soleil

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Co Tr

Dalles de
cheminement
Sinusoïdale
Camargue

Les dalles de cheminement Sinusoïdales, offrent la
possibilité de créer des allées courbes, d’agrémenter un
chemin ou un jardin en apportant une touche graphique.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.122

Gris (G)

Style

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

Sur lit de
gravillons

Pose simple

POINTS FORTS
- Résistantes au gel
- Antidérapantes

Co Cl

Pas Japonais
Camargue
Les pas japonais Camargue créent un univers alliant
l’effet bois et l’aspect végétal s’intégrant parfaitement
dans un jardin contemporain comme traditionnel.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.122

Crème (C)

Béton coulé

Gris (G)

Pose scellée

POINTS FORTS
- Résistants au gel
- Antidérapants
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Sur lit de
gravillons

Pose simple

Style

Tr

Muret Chinon à
retrouver (page 65)

Bordures Florac

La pierre brute et éclatée apporte une touche minérale
à vos réalisations végétales. Les bordures de jardin
Florac courbes et droites permettent de délimiter
parfaitement allées et terrasses mais aussi de créer
une protection décorative autour des arbres et des
arbustes.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

aménagement extérieur

Existe en courbe

P.123

Béton coulé

Pose scellée

Sur lit de
gravillons

Pose simple

Tr

Muret-Bordures
Chinon
Le muret-bordure Chinon, créé à partir d’un
assemblage de vieille pierre, est idéal pour réaliser de
petits aménagements décoratifs (bacs à fleurs,
bordures...) ou pour délimiter votre terrasse et vos
chemins.
Aucun chaperon de muret n’est nécessaire avec le
muret bordure Chinon.
CAHIER
TECHNIQUE

P.122

Existe en courbe

Coloris

Nouveau

Style

Crème (C)

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

In spiration s

Sur lit de
gravillons
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Pose simple

Collections pour

le Jardin

Style

Tr

Bordures
Kombistone

La bordure plate Kombistone, permet, à l’aide
d’un élément unique en forme de trapèze, de
créer des courbes et des lignes droites. Elle est
idéale pour délimiter une allée ou dessiner le
contour d’une pelouse. Elle facilite la tonte en
permettant le passage des roues de la tondeuse.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.123

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

POINTS FORTS
- Permettent la création de courbes
ou de lignes droites avec un seul modèle
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Style

Tr

Murets
Garrigue

Reproduisant à la perfection les assemblages
de pierre sèche, les murets Garrigue apportent
la touche rustique qui crée tout le charme des
murets de Provence.

aménagement extérieur

CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.120

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Co

Murets
Vario-Line

Un muret à l’image de votre créativité.
Aussi simple qu’un jeu d’assemblage,
donnez du relief et du caractère à vos
murets. Avec seulement deux formats
de blocs vous pourrez composer, moduler
s e lo n vo s e n v i e s p o u r c ré e r u n
muret dissimulant de l’éclairage ou
l’accessoiriser de végétaux.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.120

Cendré (CE)

Béton pressé

Pose scellée

POINTS FORTS
- Modulables et personnalisables
- Facilité de pose
- Pieds de muret facilitant le passage
d’une tondeuse
- Teintés dans la masse
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aménagement extérieur

Murets

Barres

Pieds de muret

In spiration s
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Collections pour

le Jardin

Style

Tr Co

Murets
Travertin

Le muret travertin est idéal pour
créer de petits aménagements
de jardin. Ses lignes modernes
et contemporaines sont
particulièrement mises en valeur
dans les jardins contemporains.
CAHIER
TECHNIQUE

Coloris

P.120

Crème (C)

Béton coulé

Pose scellée

POINTS FORTS
- Modulables et personnalisables
- Facilité de pose
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Pose collée

Style

Cl Tr

Balustrades

La terrasse constitue un lieu privilégié de détente et de convivialité. En harmonie
avec votre environnement, les Balustrades Weser habillent votre terrasse en lui
donnant du caractère. D’inspiration classique ou traditionnelle, différents modèles
et mise en places sont possibles.
à vous de créer votre atmosphère, en décoration ou en garde corps.
CAHIER
TECHNIQUE

aménagement extérieur

P.126

Coloris

Béton pressé

Albâtre
(AL)

Sahara
(SA)

POINTS FORTS
- Gamme facile à construire :
43 combinaisons possibles
- Adaptation en garde corps*
(respect de la norme)

*selon modèle (page 139)
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Collections pour

le Jardin

Lisses
Pièces rampantes horizontales de la balustrade, elles
viennent se placer au dessus et en dessous des Balustres choisis.
Ces éléments de structure sont indispensables pour la
stabilité et le maintien de la balustrade.
We s e r pro p o s e d eu x t y p e d e Li ss es , d ép e n d a n te s d e
l’aménagement que vous aurez choisi, c’est à dire pour une
balustrade alignée ou non-alignée (voir page 139).
CAHIER
TECHNIQUE

P.126

Trumeaux
La gamme balustrade présente un choix de cinq trumeaux selon l’assemblage
désiré en balustrade, alignée ou non. Pour une bonne stabilité de la balustrade
Weser recommande un trumeau tous les 3 mètres.
CAHIER
TECHNIQUE

P.126

Chapeaux de trumeaux
Deux types de chapeaux existent, afin de
coiffer les trumeaux choisis. Les chapeaux
plats d’extrémité, intermédiaires ou d’angle
co r re s p o n d e n t à u n e i n sta l l a t i o n d e
balustrade alignée.
Le chapeau plat double couronnement
s’adapte aux trumeaux de balustrades nonalignées.
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Balustres
Weser a conçu pour vous une large gamme de
balustres afin de combler tous les désirs de styles.
Le balustre donnera à l’ensemble de l’ouvrage
le charme régional ou le caractère marqué de
vos goûts.
CAHIER
TECHNIQUE

San sebastien 50

pornic 59

San sebastien 73

Azay 59

royan 59

seville 61

barcelone 66

barcelone 73
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soulac 73

Collections pour

le Jardin

aménagement extérieur

P.126

